MUNICIPALITE DE SAINT-ALBAN

À une séance extraordinaire de la municipalité de Saint-Alban tenue le 14
décembre 2015 à 19h00 au lieu ordinaire des séances, étaient présents
monsieur le maire Bernard Naud, mesdames les conseillères Émilie
Garneau et Carmen Marquis et messieurs les conseillers Denis Beaulieu
et Gaétan Falardeau, tous membres du conseil et formant quorum.
Messieurs Christian Caron et Francis Marcotte étaient absents.
M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général et secrétaire-trésorier était
également présent.

Le conseil municipal constate et il est mentionné que l’avis de
convocation a été signifié tel que requis par l’article 153 du Code
municipal.

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Adoption du Budget 2016

3.

Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2016-2018

4.

Publication du Budget 2016 et du Programme triennal
d’immobilisation 2016-2018.

5.

Avis de motion du règlement 238 imposant les taxes, tarifs et
compensations pour 2016.

2015-12-01

6.

Période de questions.

7.

Levée de la séance.

Ordre du jour.
Il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :
Que l’Ordre du jour soit adopté tel que déposé.

2015-12-02

Adoption du Budget 2016.
Considérant que le conseil municipal a établi des prévisions budgétaires
pour 2016;
Il est proposé par M. Denis Beaulieu
et unanimement résolu :
Que le Budget 2016, au montant total de 1 592 298 $, soit adopté tel
qu’indiqué ci-dessous :
Revenus
Taxe générale
Autres taxes
Autres revenus
Transferts
Total

944 849 $
469 829 $
73 346 $
103 874 $
1 592 298 $

Dépenses
Conseil et application de la loi
Administration générale
Sécurité publique
Transport et voirie municipale
Réseau d’aqueduc du village
Réseau d’aqueduc de St-Marc
Aqueduc du rang de la rivière Blanche
Traitement des eaux usées
Gestion des fosses septiques
Hygiène du milieu, santé et bien-être
Aménagement et urbanisme
Promotion et développement
Loisirs et terrain de jeux
Activités culturelles
Intérêts, financement et affectations
Transfert aux activités d’investissements
Total

2015-12-03

52 023 $
247 674 $
183 375 $
357 755 $
40 862 $
11 500 $
17 911 $
21 637 $
20 770 $
132 319 $
41 625 $
37 822 $
74 336 $
24 317 $
268 372 $
60 000 $
1 592 298 $

Adoption du Programme triennal d’immobilisation 2016-2018
Considérant que le conseil municipal a établi des prévisions de dépenses
d’immobilisations pour les années 2016 à 2018.
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que le programme triennal d’immobilisation 2016-2017-2018, au montant
total de 2 041 660 $, soit adopté tel qu’indiqué ci-dessous :

Année 2016
Rang de la Rivière Blanche et Grondines
(Budget annuel)
Mise aux normes de l’eau potable
(Règlement d’emprunt et subvention)

20 000 $

445 000 $

Rénovation du Bureau municipal
(Budget annuel)

25 000 $

Aménagement d’un terrain de Mini-Putt
(Fonds réservés et subvention)

27 500 $

Achat d’un camion pompe-citerne
(Règlement d’emprunt et surplus)

350 000 $

Achat d’une camionnette/fourgon
(Budget annuel)
Sous-total

15 000 $
882 500 $

Année 2017
Éclairage des rues
(Budget annuel)

15 000 $

Pavage rue du Boisé
(Budget annuel)

10 000 $

Pavage de la route Saint-Philippe
(TECQ 2014-2018)

500 000 $

Ajout d’un aérateur – Épuration des eaux
(Budget annuel)

25 000 $

Rénovations du CCFM (rampe d’accès)
(Budget annuel)

10 000 $

Projet Politique familliale
(CLD de Portneuf)

14 160 $

Aménagement d’un point d’eau
(Budget annuel)

20 000 $

Sous-total

579 160 $

Année 2018
Pavage rang de l’Église Nord
(Subvention MTQ)

500 000 $

Rue Saint-Sauveur (trottoir + conduites)
(Budget annuel)

50 000 $

Prolongement sentier piétonnier (loisirs)
(Budget annuel)

10 000 $

Aménagement d’un point d’eau
(Budget annuel)

20 000 $

Achat d’une camionnette/fourgon
(Budget annuel)

35 000 $

Sous-total

580 000 $

GRAND TOTAL (2016-2018)

2015-12-04

Publication du Budget 2016
d’immobilisation 2016-2018.

2 041 660 $

et

du

Programme

triennal

Il est proposé par M. Gaétan Falardeau
et unanimement résolu :
Que le Budget 2016 et le Programme triennal d’immobilisation 2016-2018
soient publiés dans l’Albanois du mois de décembre 2015.

2015-12-05

Avis de motion du règlement 238 imposant les taxes, tarifs et
compensations pour 2016.
Avis de motion est donné par le conseiller municipal M. Gaétan Falardeau
que lors d’une séance ultérieure, tenue à un jour ultérieur, le règlement
238 imposant les taxes, tarifs et compensations pour 2016 sera adopté.

Période de questions
Traitement des questions de la part de la table du conseil ou de
l’assemblée.

2015-12-06

Levée de la séance extraordinaire
Il est proposé par Mme Carmen Marquis
et unanimement résolu :
Que la présente séance extraordinaire soit levée.
Le maire lève la séance à 19h25.

________________________
Bernard Naud
maire

______________________________
Vincent Lévesque Dostie
directeur général et secrétaire-trésorier

« Je, Bernard Naud, maire, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. »

